Dentons conseille Bpifrance Large Venture dans le cadre
de la levée de fonds de 35 millions d’euros de DNA Script

21 mai 2019
Paris —Dentons a conseillé Bpifrance Large Venture dans le cadre de la levée de fonds de 35 millions d’euros opérée
par DNA Script.
Aux côtés de Bpifrance Large Venture, Life Sciences Partners, fait également son entrée au capital, auxquels
s’ajoutent les investisseurs historiques : Illumina Ventures, Merck Ventures, Sofinnova Partners, Kurma Partners et
Idinvest Partners. Au total DNA Script a levé plus de 55 millions d’euros depuis sa création.
Fondée en 2014, DNA Script est une jeune biotech française qui produit de l’ADN de synthèse grâce à des enzymes
naturelles modifiées, contrairement aux méthodes traditionnelles qui utilisent des composants chimiques.
L'équipe M&A était composée par Olivia Guéguen (associée) et Laura Godard (collaboratrice)

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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